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TOULOUSE 31 mai – 2 juin 2018
Pratiques actuelles avec les familles

PROGRAMME
Les communications de ce congrès se feront préférentiellement
en langue française, malgré la grande diversité des
intervenant·e·s. Dans le cas contraire, la langue choisie par
l’orateur·trice est précisée dans le programme.

Sommaire
Cliquez sur les dates et/ou les titres du sommaire pour accéder aux détails des interventions (présentation
des orateurs et titres des communications).

Jeudi 31 mai
9h-10h30 Plénière d’ouverture : Le travail avec les familles, une nécessité déjà ancienne
11h-12h Sous plénière 1 : Les familles face aux mutations sociétales, entre attachement et neurosciences
11h-12h Sous plénière 2 : Familles et radicalisation
12h-13h Ateliers
14h-15h Sous plénière 3 : Familles et vieillissement
14h-15h Sous plénière 4 : La protection de l’enfant
14h-15h Sous plénière A (en langue espagnole) : Las prácticas actuales con las familias
14h-15h Sous plénière B (en langue espagnole) : Las prácticas actuales con las familias
15h-17h Ateliers
17h-18h Sous plénière 5 : Couples et familles
17h-18h Sous plénière 6 : Intervention éducative dans les familles
18h-19h Ateliers

Vendredi 1 juin

		
9h-10h Sous plénière 7 : Institutions et familles
9h-10h Sous plénière 8 : Psychiatrie et familles
10h30-12h30 Ateliers
14h-15h Sous plénière 9 : Familles et migration
14h-15h Sous plénière 10 : Familles et pédopsychiatrie
14h-15h Sous plénière (en langue anglaise)
15h-16h Ateliers
16h30-17h30 Conférence de Mony ELKAÏM : «La résonance»
17h30-19h30 Espace EFTA-Cim Junior
17h30-19h30 Ateliers : Perspectives de la recherche en thérapie familiale

Samedi 2 juin
9h-10h30 Plénière : Familles et addictions
10h30-12h30 Ateliers
12h30 Plénière de clôture
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Jeudi 31 mai
9h-10h30 Plénière d’ouverture : Le travail avec les familles, une nécessité déjà ancienne
Pr Gérard Pirlot - Psychiatre, professeur des universités, Université Toulouse Jean Jaurès, LCPI, France.
Ouverture du congrès
Dr Rodolfo De Bernart - Psychiatre, thérapeute familial, président EFTA, Italie.
« L’histoire des thérapeutes de famille »
Serge Escots - Anthropologue, psychothérapeute, directeur de l’Institut d’anthropologie clinique, Toulouse,
France.
« Réalités actuelles des pratiques avec les familles »

11h-12h Sous plénière 1 : Les familles face aux mutations sociétales, entre attachement et neurosciences
Pr Sidi Askofaré - Psychanalyste, professeur des universités, Université de Toulouse Jean Jaurès, LCPI,
France.
« Incidences du discours de la science sur le concept contemporain de la famille »
Jean-Paul Gaillard - Thérapeute de la famille et du couple, psychanalyste, professeur honoraire des
universités, Chambéry, France.
« À quelle sorte de message appartient ce message ? »
Dr Serge Hefez - Psychiatre, psychanalyste, thérapeute familial, Paris, France.
« La fabrique de la famille »
Stéphanie Pinel-Jacquemin - Chercheur CNRS, Dr en psychologie du développement, Université Toulouse
Jean Jaurès, UMR 5193 LISST-CERS, France.
« 1969-2018 : quoi de neuf sur la théorie de l’attachement ? »

11h-12h Sous plénière 2 : Familles et radicalisation
Dr Pierre Benghozi - Pédopsychiatre, président de l’Institut de recherche en psychanalyse du couple et de
la famille, Hyères, France.
« Maillage du pacte d’emprise de la radicalisation djihadiste »
Jean-Claude Maes - Psychologue, Dr en information et communication, psychothérapeute, Bruxelles,
Belgique.
« Petite cartographie de la nébuleuse djihadiste »
David Vavassori - Psychologue, maître de conférences HDR, Université de Toulouse Jean Jaurès, LCPI,
France.
« Défamiliarisation adolescente et engagement radical »

Sommaire

12h-13h Ateliers
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14h-15h Sous plénière 3 : Familles et vieillissement
Jacques Gaucher - Psychologue clinicien, professeur honoraire, Université Lumière Lyon 2, France.
« La famille aidante au prise avec la décision de placement »
Dr Jean Maisondieu - Psychiatre honoraire des hôpitaux, essayiste, France.
« Alzheimer: un diagnostic aliénant par autruicide »
Stéphane Raïlo - Directeur, association Regain & Dr Jacques Angotti - Médecin Coordonateur, association
Regain, Agen, France.
« Les plateformes territoriales d’appui : reliance entre professionnels et usagers »
Iva Ursini - Psychologue, psychothérapeute, membre du Board EFTA, Milan, Italie.
« Le système de soins aux personnes âgées entre continuité et discontinuité »

14h-15h Sous plénière 4 : La protection de l’enfant
Serge Escots - Anthropologue, psychothérapeute, coordinateur Diplôme d’universitaire de thérapies
Familiales, Université Toulouse Jean Jaurès, France.
« Parentalité empêchée et développement du pouvoir être parent »
Martine Nisse - Educatrice spécialisée, thérapeute familiale, Centre des Buttes Chaumont, membre du
Board EFTA, Paris, France.
« Approche systémanalytique de l’inceste et autres maltraitances »
Anne Oui - Chargée de mission ONPE, Paris, France.
« Les travaux de l’ONPE sur la place des familles »
Fabienne Quiriau - Directrice de la confédération nationale des associations de la protection de l’enfance
(CNAPE), Paris, France.
« Protéger l’enfant avec ou sans ses parents »
Pr Chantal Zaouche-Gaudron - Professeure de psychologie de l’enfant, LISST-Cers, Université Toulouse
Jean Jaurès, responsable du GIS « Bébé, petite Enfance en COntextes » (BECO), France.
« Enfants victimes des violences conjugales »

14h-15h Sous plénière A (en langue espagnole) : Las prácticas actuales con las familias
Miquel Far - Psychologue, président de l’association d’intervention systémique, Iles Baléares, Espagne.
« Procesos de deconstrucción masculina del modelo hegemónico con usuarios y familias de los servicios
sociales »
Jorge Gil - Psychologue, président de l’association de thérapie familiale, Iles Canaries, Espagne.
« Antes de que lleguen y después de que han llegado. Terapia familiar con familias adoptivas y biológicas »
María Jesús Nieto & Mar Flores - Pédagogue, présidente de l’association madrilène de thérapie de couple,
de famille et autres systèmes humains, Madrid, Espagne.
« Estudio de la intervención en servicios sociales con niños y adolescentes »

14h-15h Sous plénière B (en langue espagnole) : Las prácticas actuales con las familias

Estitxu Pereda - Psychologue, mairie de Victoria Gazteix, service immigration, Espagne.
« Traba jando con familias en proceso migratorio »
Pepa Pueyo - Travailleuse sociale, présidente de l’association de thérapie familiale d’Aragon, Espagne.
« Dificultades del traba jo con familias en contextos de traba jo social »
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Teresa Moratalla - Psychologue, enseignante superviseuse à l’école de thérapie familiale de l’hôpital Sant
Pau, Barcelone, Espagne.
« Nuevos paradigmas en la pareja: poniendo a prueba la creatividad terapéutica »

15h-17h Ateliers

17h-18h Sous plénière 5 : Couples et familles
Pr Stacey Callahan - Professeur de psychopathologie clinique, Université Toulouse Jean Jaurès, CERPPS,
France.
« Les besoins du couple selon Gottman »
Frederico Ferrari - Psychologue, psychothérapeute systémicien, formateur au centre de thérapie
familiale, Milan, Italie.
« Homoparentalité et bonnes pratiques »
Michel Maestre - Psychologue, thérapeute familial, membre board EFTA, directeur Psycom, Villeneuve
d’Ascq, France.
« Un modèle original en thérapie de couple »

17h-18h Sous plénière 6 : Intervention éducative dans les familles
Christian Defays - Assistant de service social, formateur en approche systémique, Membre du Board
EFTA, Belgique.
« Aide sous contrainte administrative ou judiciaire et intervention systémique »
Guy Hardy - Assistant des Services Sociaux, formateur en approche systémique, Belgique.
« Travail sous contrainte et lecture méta-systémique »
Sharon Meunier - Chef de service, Service éducatif renforcé à domicile, Metz, France.
« Etre avec les familles : éloge de la seconde cybernétique »

18h-19h Ateliers

Vendredi 1 juin
		
9h-10h Sous plénière 7 : Institutions et familles
Pr Christiane Joubert - Professeure de psychologie, psychanalyste groupale, Université Toulouse Jean
Jaurès, LCPI, France.
« Les liens famille-patient-institution : une co-construction groupale »
Dr Mima Masip - Psychiatre, thérapeute familiale, fondatrice du Centre d’études systémiques de Gérone,
Espagne & Elisenda Castanys - Psychologue, thérapeute familiale, coordinatrice du Service de santé
mentale infanto-juvénile de Figueras, Espagne.
« Divorce entre institution et famille : juge ou thérapeute ? »
Jacques Pluymaekers - Psychologue, thérapeute familial, président honoraire EFTA CIM, Belgique &
Cristobald Laborde - Éducateur spécialisé, thérapeute familial, association Interactions, Toulouse, France.
« Tra jectoires institutionnelles : le pire ou le mieux ? »

Sylvie Bourdet-Loubère - Psychologue clinicienne, psychothérapeute, maître de conférences HDR,
Université Toulouse Jean Jaurès, LCPI, France.
« Souffrance des familles en service de psychiatrie »
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9h-10h Sous plénière 8 : Psychiatrie et Famille

Pr Catherine Ducommun-Nagy - Psychiatre, psychothérapeute, professeure associée, Drexel University de
Philadelphie, présidente de l’Institut for Contextual Growth, USA.
« Psychose et dynamique familiale, le débat aux U.S.A. »
Dr Christian Escafre - Psychiatre, thérapeute familial, Toulouse, France.
« Utiliser les ressources de la famille en psychiatrie - Panorama sur 40 ans »
Florent Poupart - Psychologue, maître de conférences, Université Toulouse Jean Jaurès, LCPI, France.
« Paradoxalité et prise en charge familiale »

10h30-12h30 Ateliers

14h-15h Sous plénière 9 : Familles et migration
Natale Losi - Anthropologue médical, psychothérapeute familial, directeur de la Scuola di psicoterapia
etno-systemico-narrativa de Rome & Dr Carol Djeddah - Médecin, thérapeute familiale, Rome, Italie.
« Thérapies ethno-systémiques-narratives »
Gesine Sturm - Psychologue clinicienne, maître de conférences en psychologie interculturelle, Université
Toulouse Jean Jaurès, LCPI, France & Dr Reinout Graaf - Psychiatre, polyclinique spécialisée i-psy,
Amsterdam, Pays-Bas.
« Transmission intergénérationnelle et narrativité »
Abdessalem Yahyaoui - Psychologue, enseignant chercheur, université de Savoie Mont-Blanc, LIP/PC2S,
France.
« Approche familiale transculturelle intégrative »

14h-15h Sous plénière 10 : Familles et pédopsychiatrie
Sonia Harrati - Psychologue clinicienne, maître de conférences HDR en psychologie clinique, Université
Toulouse Jean Jaurès, LCPI, France.
« La prise en charge de l’adolescent et sa famille en hospitalisation de crise »
Dr Noël Pommepuy - Pédopsychiatre et thérapeute familial, EPS Ville Evrard, France.
« Familles d’enfant autiste : travailler avec un modèle de la complexité »
Dr Manuel Tavares - Pédopsychiatre et thérapeute familial, service de pédopsychiatrie, CHU Reims & Odile
Khelifa - Thérapeute familiale, service de pédopsychiatrie, CHU Reims, France.
« Consultation et thérapie familiale en pédopsychiatrie »

14h-15h Sous plénière (en langue anglaise)

15h-16h Ateliers

16h30-17h30 Conférence

Sommaire

Dr Mony Elkaïm - Neuropsychiatre, thérapeute familial, président honoraire EFTA, Bruxelles, Belgique.
« La résonance »
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17h30-19h30 Espace EFTA-Cim Junior
animé par : Dr Anne Chouhy - Pédopsychiatre, thérapeute familiale, présidente EFTA-CIM, Italie.

17h30-19h30 Ateliers : Perspectives de la recherche en thérapie familiale
animés par : Pr Maria Borcsa - Psychologue, thérapeute familial, professeur de psychologie, Université
de Nordhausen, présidente honoraire EFTA, Allemagne & Pr Mathias Ochs - Prof. Dr. med. Université de
Hanovre, Allemagne.

Samedi 2 juin
9h-10h30 Plénière : Familles et addictions
Dr Juan-Antonio Abeijon Merchan - Psychiatre, président de la fédération basque navaraise de thérapie
familiale, Membre du Board EFTA, Espagne.
« Quatre clés du travail systémique dans les Addictions »
Jean-Pierre Couteron - Psychologue clinicien, président de la Fédération Addiction, Paris, France.
« La place des familles dans le soin en addictologie »
Dr Pascal Menecier - Praticien hospitalier, Addictologie et Gérontologie, CH Mâcon, France & Alba Moscato
- Ph D., Psychologue clinicienne, chargée de cours, Université Toulouse Jean Jaurès, France.
« Vieillissement et addictions : de l’alcool aux substituts parentaux »
Patrick Spapen - Psychologue, formateur en thérapie familiale multidimensionnelle, coordinateur unité
assuétude adolescents-familles, CHU Brugmann, Bruxelles, Belgique.
« La thérapie familiale multidimensionnelle (M.D.F.T.) »

10h30-12h30 Ateliers

12h30 Plénière de clôture
Dr Anne Chouhy - Pédopsychiatre, thérapeute familiale, présidente EFTA-CIM, Italie.
« Et pour poursuivre avec la formation en thérapie familiale… »

Sommaire

Thierry Darnaud - Psychologue, maître de conférences HDR, Université Toulouse Jean Jaurès, LCPI,
Membre du Board EFTA, France.
« Et pour poursuivre avec les familles… »
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